
 

Compte-rendu des décisions du conseil municipal 

du 31 mai 2021 

Etaient présents : Carole BRIAND, Magali CAIGNEC, Jean-Paul COZIEN, Pierre-Alain FEREC, Sébastien 

HAMON, Nadine HASCOET, Daniel INIZAN, Stéphane JAYR, Cyrille LE GUEN, Sandrine LE GOFF, Danièle 

LE STER, : Jean-Christophe MAHE, Daniel MAZE, Christophe PETIT, Anne-Marie RIOU, Camille RIOU, 

Blandine SCHLEWER, Christelle TREUT 

Était absent et excusé : Emmanuel GUEGUEN 

Secrétaire de Séance : Anne-Marie RIOU 

Mr Le Maire introduit la séance en remerciant l’ensemble des élus, bénévoles, agents municipaux et 

intercommunaux pour l’organisation de la vaccination. Grâce à l’investissement de tous, la vaccination 

au centre éphémère de Briec a été un véritable succès. 

PRESENTATION DE L’ETUDE D’EMBELLISSEMENT DU BOURG PAR MME TABURET DE LA SOCIETE REPONSES 

ASSOCIEES 

Mme Taburet a présenté l’étude de colorisation des façades aux membres du conseil. Le projet avait 
déjà été présenté aux riverains en réunion public. Il avait reçu un accueil favorable. Il a été décidé 
d’élargir le conseil à l’ensemble des habitants qui souhaitent effectuer un ravalement. La subvention 
ne concernera cependant que le périmètre défini (Grand’Rue, Rue des Ecoles et Place de l’Eglise). 

 

APPROBATION DU PV DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 AVRIL 2021 

Le Procès-Verbal de la réunion du conseil municipal du 26 avril 2021 a été approuvé à l’unanimité après 
correction. 

 

AJOUT A L’ORDRE DU JOUR : ECHANGE DE PARCELLES 

La commune est propriétaire de la parcelle F1122 d’une contenance de 40m². Mr C. est propriétaire 
des parcelles F1135 et F1136 d’une contenance totale de 28m². La réalité montre que les parcelles 
F1135 et F1136 correspondent à la voie publique et que la parcelle F1122 est dans la propriété de Mr 
C. 

 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité : 

 Qu’un bornage des parcelles soit réalisé par un géomètre, la prise en charge sera partagée 
 De réaliser un acte administratif par le CDG29 pris en charge financièrement par la commune 
 D’autoriser le maire à signer les documents 

 

REDEVANCE GRDF 

La commune étant desservie en gaz naturel, elle perçoit de G.R.D.F. une redevance pour occupation 
du domaine public (RODP). 

 
La redevance pour l’année 2021 a été calculée sur la base de 3772 mètres de canalisation et se monte 
à 295 €. 

 
En outre, l’occupation PROVISOIRE du domaine public par les chantiers de distribution de gaz donne 
lieu au paiement d’une redevance ROPDP. Cette redevance pour l’année 2021 a été calculée sur la 
base de 154m pour un montant de 29 €. 



 
 
Le conseil municipal valide à l’unanimité le montant de la redevance d’occupation du domaine public 

octroyée par GRDF. 

        

CONVENTION DE FONCTIONNEMENT ENTRE LE SERVICE INSTRUCTEUR ET LES SERVICES COMMUNAUX 

En application de l’article L. 112-8 du code des relations entre le public et l’administration 

(CRPA) et de ses décrets, à compter du 1er janvier 2022, les communes devront être en capacité de 

recevoir des saisines par voie électronique (SVE) en matière d’urbanisme. 

En parallèle la loi n°2018-1021 portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du 
Numérique (dite ELAN) du 23 novembre 2018 impose aux communes de plus de 3 500 habitants d’avoir 
une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les 
demandes d’autorisations d’urbanisme et les déclarations d’intention d’aliéner (DIA) déposées à 
compter du 1er janvier 2022. 

Ces nouvelles modalités auront un impact fort sur l’organisation de l’instruction des demandes 

d’urbanisme, par conséquent la convention qui définit les rôles et obligations respectives de chaque 

commune et de Quimper Bretagne Occidentale a été modifiée en fonction de ces évolutions 

législatives.  

Toutefois la mise en œuvre de l'instruction dématérialisée des autorisations d'urbanisme étant 

en cours, elle nécessitera des adaptations des modalités d'organisation de cette coopération. Ces 

adaptations feront l'objet d'avenants à la convention.  

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
 

• D’approuver cette convention cadre entre le service instructeur de QBO et la commune ; 

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention avec Quimper Bretagne Occidentale  
 
 

POINT SUR L’ORGANISATION DES ELECTIONS 

 
Les élections auront lieu dans la salle polyvalente de la mairie et dans la cantine. Un itinéraire 
permettra aux électeurs de différencier les 2 élections : départementales et régionales. Des masques, 
visières et gel hydroalcoolique seront à disposition des assesseurs et scrutateurs. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Q) Le projet éolien porté par la société Neoen est-il toujours d'actualité ? 

R) Maire : sans communication de la part de la société informant de l’arrêt du projet, l’étude continue. 

Mais la commune n’a pas plus d’informations. 

Q) Suite à communication du bilan de la pose du radar pédagogique (route de Chateauneuf) pouvez-

vous nous faire part des actions engagées ou à engager ? 

R) Maire : l’étude a été menée par Briec, elle est toujours en cours sur d’autres secteurs. Il faut attendre 

les résultats et voir ce que Briec va engager come actions avant que la commune n’engage les siennes. 

Sur la RD 72, peu d’actions sont possibles hors agglomération. Il faut l’accord du Conseil 

Départemental.  



 
Le sujet fait débat dans l’assemblée. Mr Le Maire propose à Mr Mahé d’organiser une réunion de la 

commission sur la thématique de sécurité routière afin de travailler sur les solutions opérationnelles qui 

permettent à la fois de réduire la vitesse sans être préjudiciable pour les riverains. 

 

Q) Suite à un échange lors du dernier conseil au sujet des question diverses et après relecture du 

règlement nous n'avons trouvé aucun point limitant le nombre de questions orales. Est-il possible de 

clarifier ce point ?  

R) Mme Auffret répond qu’il s’agit d’une erreur sur 2 versions du document. Le nombre de questions 

n’est pas limité.  

Cependant Mr Le Maire rappelle qu’il n’est pas nécessaire d’attendre le conseil pour traiter des sujets. 

Un débat a lieu sur la communication autour de l’avancée des projets. 

 

Le Maire souhaite donner quelques informations supplémentaires 
- Nettoyage des pieds de mur et trottoirs : une communication sera faite aux habitants 

concernant le nettoyage des pieds de mur. Un rappel sera effectué quant à l’obligation de 
chacun de nettoyer aux abords de sa propriété. Une campagne de nettoyage est prévue fin 
juin. 

- Chardons : Un rappel de l’arrêté préfectoral concernant la destruction des chardons sera 
également fait demandant aux propriétaires de les détruire dans les plus brefs délais. 

- Le projet de constructions des maisons pour Senior de la société Ages et Vie a démarré. 
- Le projet des jardins fleuris a été lancé le 30 mai. Les candidatures sont à déposer en mairie 

pour le 25 juin. 
 
 
 
 


